
 

 

 

 

 

À la lumière des récentes mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le virus, la Municipalité de 

Grenville-sur-la-Rouge tient à vous transmettre ce qui suit :  

Besoins alimentaires d’urgence : Communiquer avec la Banque Alimentaire 819-242-2179  

Mesures de prévention afin de limiter les risques de propagation   Il est fortement recommandé d’annuler tous les 
rassemblements intérieurs qui ne sont pas nécessaires; (ex. : repas communautaire, événements). 
 Et nous incitons les personnes âgées de 70 ans et plus, à rester à la maison, sauf en cas de nécessité ou d’exception, 
comme pour se présenter à un rendez-vous médical important. 
   
Livraison à domicile 
Les magasins IGA Grenville et  IGA Lachute offre le service de livraison alimentaire dans un rayon de 15 km pour les 
personnes de 65-70 ans et plus dans le besoin, la commande peut se faire par internet et pourra aussi se faire par 
téléphone, le montant doit être de $75 et plus et payable par carte de crédit.  
IGA GRENVILLE : 819-242-6888 | IGA LACHUTE : 450-562-6882 
La Pharmacie FAMILIPRIX de Grenville offre aussi le service de livraison  819-242-1350 
 
Croix-Rouge au Québec 1-800-863-6582   À la demande du gouvernement du Québec, la Croix-Rouge offre certains 
services aux personnes en isolement. Seules les personnes en isolement peuvent avoir accès aux services de la Croix-
Rouge. 
Services offerts : 
-Effectuer des appels amicaux pour briser l'isolement social; 
-S'assurer que les personnes en isolement connaissent les ressources disponibles pouvant répondre à leurs besoins. 
 
Ouverture d’une clinique désignée COVID-19 dans les Laurentides  La clinique est accessible sur rendez-vous 
seulement. Si vous avez des inquiétudes concernant votre état de santé, le CISSS des Laurentides vous invite à  
communiquer avec la ligne générale 1 877 644-4545.  
 
Entreprises 
Les industries, commerces, institutions ou autres entreprises qui rencontrent des difficultés actuellement en lien avec la 
situation du Covid-19, peuvent faire appel au Service de développement économique de la MRC, qui pourra vous 
soutenir via l’adresse courriel suivante : sde@argenteuil.qc.ca 
 
Fermeture des bibliothèques  La bibliothèque de Calumet et de Pointe-au-Chêne resteront fermées jusqu'à nouvel 
ordre. 
 
CORONAVIRUS (COVID-19) 
Si le COVID‑19  vous inquiète ou si vous présentez des symptômes comme de la toux ou de la fièvre, vous pouvez 
contacter, sans frais, le 1 877 644-4545. Pour de plus amples renseignements visitez le lien qui suit : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ 
 

Taxes   Tel qu’annoncé sur le site Internet de la municipalité, le versement de taxe qui était dû le 19 mars a été reporté 

au moins jusqu’au 20 avril. 

Municipalité 
Nous sommes conscients de l’importance de la situation actuelle et nous sommes sensibles aux inquiétudes qu’elles 
pourraient occasionner.  Sachez que la municipalité suit la situation de très près et travaille avec les partenaires de la 
santé publique pour assurer votre sécurité.  
Dans le respect des mesures préventives mises en place par le gouvernement du Québec, l’hôtel de ville est fermé au 
public. Nous vous invitons à communiquer avec nous par courriel à : info@gslr.ca.    Vous pouvez joindre la municipalité 
durant les heures de bureau de 8h30 à 16h30 en composant le 819-242-8762.   Les messages laissés sur les boîtes 
vocales feront  l'objet de suivis régulier.   
 
 
Nous vous remercions de votre compréhension 
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In light of the government's recent actions to combat the virus, the Municipality of Grenville-sur-la-Rouge 

would like to share with you the following: 

Emergency Food Needs: Contact the Food Bank 819-242-2179 

Preventive measures to limit the risk of spreading the virus  It is strongly recommended to cancel all indoor gatherings 

that are not necessary; (e.g., community meals, events).  We also encourage people aged 70 and over to stay at home, 

except in case of need or exception, such as attending an important medical appointment. 

Home delivery 
IGA stores in Grenville and Lachute offers food delivery service within a 15 km radius for people in need aged 65-70 and 
over.  Ordering can be made over the internet and can also be done by phone. The amount of the order must be $75 or 
more and is payable by credit card.  
IGA GRENVILLE: 819-242-6888 | IGA LACHUTE: 450-562-6882 
Grenville FAMILIPRIX Pharmacy offers the delivery service 819-242-1350 
 
Canadian Red Cross 1 800 863-6582 Only people in isolation can access Red Cross services. 
Services offered: 
-Making friendly calls to break social isolation; 
-Ensure that people in isolation are aware of the resources available to meet their needs 
 
Opening of a clinic designated COVID-19 in the Laurentians The clinic is accessible by appointment only. If you have any 
concerns about your health, the Laurentian CISSS invites you to contact the general line 1-877-644-4545.  
 
Companies 
Industries, businesses, institutions or other companies that are currently experiencing difficulties in relation to the 
Covid-19 situation, please refer to the MRC's Economic Development Service, which will be able to support you, via the 
following email address: sde@argenteuil.qc.ca 
 
Closing libraries The Calumet and Pointe-au-Chêne library will remain closed until further notice. 
 
Coronavirus (COVID-19) 
If you are concerned about COVID-19 or have symptoms such as coughing or fever, you can contact 1-877-644-4545 at 
no cost. For more information and to fully understand the government's actions to limit the spread of Covid-19 connect 
to the following link: https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019 
 
Taxes As announced on the municipality's website, the tax payment due on March 19 is deferred until at least April 20. 
 
Municipality: 
We are aware of the importance of the current situation and are sensitive to any concerns they may cause.  Please note 
that the municipality is monitoring the situation very closely and is working with public health partners to ensure your 
safety. 
 In accordance with the preventive measures put in place by the Quebec government, the town hall is closed to the 
public. Please contact us by email at:  info@gslr.ca.   You can reach the municipality during business hours from 8:30 
a.m. to 4:30 p.m. by dialing 819-242-8762.  Messages left on voicemail will also be tracked regularly.   
 
 
We thank you for your understanding 
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